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Annonce de recrutement : Chargé.e de Projets Outils Pédagogiques et Numériques 

 
 
 
Entreprise : FORMASUP ARL 
Type de contrat : CDI  
Dates de démarrage : dès que possible au plus tard le 1er mars 
Localisation : Lyon 8ème  
Durée de travail : 39 h 
 
 
 

Notre structure est labellisée Diversité, nous étudions toutes les candidatures. 
 
 

Le CFA FORMASUP ARL gère les contrats d’alternance pour ses partenaires formations Universités de Lyon 
et Grandes Ecoles, dans l’enseignement supérieur sur les territoires de l’Ain, Rhône et Loire. Ainsi 
Formasup se positionne en tant que facilitateur et expert de l’alternance. A la rentrée 2021, près de 200 
diplômes (secteur tertiaire) nous ont fait confiance pour administrer plus de 5 500 contrats d’alternance. 
De par son activité, le CFA contribue à développer l’alternance dans les études supérieures à travers des 
partenariats avec les établissements d’enseignement de son secteur.  

 

Afin de renforcer ses équipes, la Direction des Opérations et des Partenariats recherche un.e chargé.e de 
projets outils pédagogiques et numériques qui aura pour missions principales :  
 
D’accompagner et former les utilisateurs internes (Formasup) et externes (Etablissements de formation 
et autres CFA) dans le déploiement des outils numériques du CFA, pédagogiques et administratifs, 
d’assurer une assistance aux utilisateurs et de participer à la commercialisation et aux projets d’évolution 
des systèmes d’information. 
 

Le service des Opérations et des Partenariats développe et entretient des partenariats avec les acteurs de 
l’alternance (Ecoles, Universités, IUT, IAE) afin de prendre en charge la gestion administrative et juridique des 
contrats d’alternance et apporter son expertise dans l’accompagnement à la mise en œuvre d’une pédagogie de 
l’alternance.  

Il est également en charge du déploiement des outils numériques du CFA, Le Lé@ pour le suivi pédagogique de 
l’alternant, Ofa-link pour la gestion administrative et le suivi des contrats d’alternance.  

 
Le détail des missions : 

 
• Organiser et animer des sessions de formations sur les outils numériques du CFA 
• Rédiger et mettre à jour les notices d’utilisation 
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• Assister les utilisateurs par mail et par téléphone (gestion des droits d’accès, suivi des incidents) 
• Effectuer des tests et analyser les incidents en vue de leur résolution 
• Assurer la maintenance applicative en interface avec le prestataire (évolutive et corrective) 
• Participer au recueil de besoins des utilisateurs pour établir un cahier des charges 
• Suivre les projets de développement sur les différentes plateformes 
• Assurer le suivi de la commercialisation des outils  

 
Et de votre côté ? 
 

• Vous avez un BAC +3 ou plus dans le domaine du numérique  
• Vous avez une bonne connaissance du secteur de la formation professionnelle et de 

l’enseignement supérieur  
• Vous avez le sens du contact, de la pédagogie, de la relation clientèle et savez formuler une 

argumentation concise percutante 
• Vous maitrisez les techniques de communication orale et écrite 
• Vous appréciez le travail en équipe 
• Et enfin vous êtes autonome et savez organiser et prioriser vos tâches 
 

 
Les conditions  
 

• CDI  
• Salaire sur 13 mois, RTT, restaurant d’entreprise, mutuelle entreprise, plan d’épargne entreprise, 

plan d’épargne retraite collective, compte épargne temps 
 

 
Nous attendons vos candidatures avec impatience (CV + Lettre de motivation) au plus tard le 19/02/2022 
à l’adresse suivante :  join-us@formasup-arl.fr  
 
 
 
Formation prévue sur les outils et les missions spécifiques au cœur des métiers de la Direction des 
Opérations et des Partenariats du CFA. 
 
Dans le cadre de notre politique Diversité Egalité des Chances, nous vous informons qu'une cellule d'écoute 
externalisée et confidentielle est à votre disposition si vous vous êtes senti.e discriminé.e et/ou victime d’une 
inégalité de traitement lors du processus de recrutement (www.allodiscrim.fr code : 1811).  
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